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Nanostructures supraconductrices dans des gaz d’électrons bidimensionnels à l’interface d’oxydes. 
En 2004, Ohtomo et Hwang ont découvert qu’en faisant croître une couche très mince (quelques nm) d’un oxyde isolant 
(LaTiO3) sur un autre isolant (SrTiO3), il se forme une couche électronique d’interface de très haute mobilité sur 
quelques nanomètres [1]. Nous sommes donc en présence d’un gaz d’électrons bidimensionnel (2-DEG) similaire à ceux 
que l’ont peut observer dans les hétérostructures de semiconducteurs. Récemment, nous avons découvert que ce 2-DEG 
était supraconducteur en dessous de 300 mK environ [2]. Dans ces structures, la densité de porteurs est faible et peut 
donc être modulée par effet de champ en appliquant un potentiel électrostatique entre le gaz et une grille sur la face 
arrière du SrTiO3 [3]. Le système peut-être rendu isolant, conducteur ou supraconducteur à la demande (figure1). Notre 
projet vise à réaliser des nanostructures en confinant le 2-DEG dans les dimensions transverses au moyen de potentiels 
électrostatiques appliqués localement (Figure 2). On peut ainsi pincer le gaz et réaliser des contacts ponctuels, des points 
quantiques ou des canaux unidimensionnels, dont les dimensions et la densité de porteurs peuvent être ajustés. De tels 
nanostructures devraient permettre de réaliser un ensemble d’expériences très riches, à l’image de ce qui se fait avec les 
gaz d’électrons bidimensionnels semiconducteurs, avec en plus toute la richesse de la supraconductivité (cohérence de 
phase à longue portée, effet Josephson, réflexion d’Andreev…) et les possibles effet des corrélations électroniques.  Il 
s’agit  là d’un système relativement unique qui permet d’aborder un grand nombre de questions à la frontière de la 
matière condensée et de la physique mésoscopique. Ce projet s’inscrit plus largement dans le développement de ce 
qu’on appelle « l’oxytronique », visant à réaliser des composants électroniques à base d’oxydes, qui présentent des 
ordres électroniques très variés (magnétisme, supraconductivité, ferroélectricité …), et susceptibles de réaliser des 
fonctions inédites. 
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Connaissances et compétences requises : Etudiant motivé ayant une solide formation en physique et attiré par la 
physique expérimentale. 
Techniques utilisées : transport et magnéto-transport électronique, nano-fabrication (lithographie, gravure, déposition, 
cryogénie très basse température (réfrigérateur à dilution), spectroscopie optique 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI      Physique Théorique   NON 
 

Figure 2 Schéma de principe d’un contact ponctuel supraconducteur 
dans un 2DEG supraconducteur. Nanogap (9 nm) et anneau (5 μm) avec 
top-gate récemment réalisés au LPN sur un 2DEG LAO/STO. 

 

Figure 1 Résistance en fonction de la température pour 
différentes valeurs de la tension de grille. 


